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Via Ferrata
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Randonnée alpine
Point de départ Via Ferrata

Fermé cet été 2022 pour 
cause de travaux.

Sentier du Dar

Cabane des Diablerets



VIA FERRATA DE LA CASCADE

VIA FERRATA DU ROCHER JAUNE

Le parcours de la Cascade du Dar est l’une des via ferrata les plus physiques des Alpes 
vaudoises. Les bons grimpeurs s’y pressent pour se mettre au défi et pour admirer la vue 
sur la vallée depuis un point de vue unique avec de splendides passages dans une faille 
et sous la cascade.

Également appelée via ferrata de la Tête aux Chamois, ce parcours représente bien les 
aspects athlétiques de ce sport qui lie l’escalade et la randonnée de haute-montagne. 
Considérée comme très difficile, cette via est réservée aux bons grimpeurs qui n’ont pas 
froid aux yeux !

Accès à pied
Depuis le Col du Pillon : 15 min
Depuis Les Diablerets : 1h30   
> par le sentier du Dar

Données techniques
Longueur : 400m
Durée : 1h30
Difficulté : D (difficile) / K4
Orientation : nord-ouest
Dénivelé : 50m, en traversée
Altitude : 1’490m
Période : juin à octobre (se renseigner)

Accès à pied
Depuis le Col du Pillon : 2h 
Depuis la Cabane des Diablerets : 10 min  
> prendre le téléphérique de  
Glacier 3000 jusqu’à l’intermédiaire

Données techniques
Longueur : 830m
Durée : 2h-3h
Difficulté : TD (très difficile) / K5
Orientation : nord
Dénivelé : 100m, en traversée
Altitude : 2’400m
Période : juin à septembre (se renseigner)

VIA FERRATA DES DAMES ANGLAISES
Rocheuse et alpine, la via ferrata des Dames Anglaise est un parcours de haute montagne. 
L’itinéraire nécessite de connaître les bons gestes pour progresser le long de la roche et 
d’avoir une bonne endurance.

Accès à pied
Depuis le Refuge de Pierredar : 45 min 
Depuis Les Diablerets : 4h 
> par Creux de Champ et Pierredar

Retour
A pied depuis le Col de Prapio jusqu’au 
Scex Rouge : 20 min, puis avec le 
téléphérique de Glacier 3000 jusqu’au  
Col du Pillon.

Données techniques
Longueur : 350m
Durée : 1h – 1h30
Difficulté : D (difficile) / K3+
Orientation : sud-ouest
Dénivelé : 210m
Altitude : 2’582m
Période : juin à septembre (se renseigner)
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